
NON A LA VACCINATION ET AU PORT OBLIGATOIRE
DU MASQUE POTJR LÉS EN'FANTS

Devant l'urgence de la situation climatique, sociale, économique et saûitaire. Devant les
décisions des états. Pour une démocratie et une justice sociale planétaire.

ACCORDS COMMUNS . NOUS VOULONS POUR TOUS ET TOUTES

LA VÉRITÉ :

L'ouverture d'un débat public sur les protocoles sanitaires imposés par le gouvemement pour
Iutter contre la maladie Covid 19.

LA LIBEMÉ :

Le respect des libenés fondamentales, liberté de circuladon, de pensée, d'expression,
d'association, d'intégrité corporelle, la dignité...

LE DROIT DE VIVRE SANS PASSE SANITAIRE :

L'égalité de droits entre les vacciné-es et les non-vacciné-es. L'abrogation des lois et décrets
libenicides, la fin de l'état d'exception permanent et de l'état d'urgence sanitaire.

LA LIBERTÉ DE CHOIX ET L'ACCÈS PUBLIC A TOUS LES SOINS :

L'abrogation de I'obligation vaccinale pour les enfants (onze vaccins obligatoires).
L'arrêt de la campagne d'injections expérimentales de thérapie génique dans la popularion.
L'ouverture d'un débat public sur les protocoles sanitaires.

LA LIBERTÉ DE RESPIRER :

L'abrogaüon du poft du masque obligatoire dans l'espace public, dans les écoles en particulier.
Avec ces 18 mois de contraintes supplémentaires, le bilan moral, physique psychique,
émotionnel de la population est au plus bas, il nécessiterait de nombreux soins, il fait état de
souffrances permanentes et de dangers pour la vie. Il est particulièrrment irr€sponsable,
enyers les générations futures, de laisser la répression infantile s'accentuer et perdurer.

LA DÉMOCRAIIE ET LA JUSTICE SOCIALE :

Le pouvoir aux assemblées de base (quartiers, entreprises. établissements, associations de
fait... ).
Le drcit au travail sans discriminations, I'abolition de l'esclavage, l'égalité économique, Ia
solidarité, Ia décroissance, la redistribution des richesses...

LA PAIX, LE DÉSARMEMENT ...

Nous appelons à soutenir les personnes isolées et les gréüstes des divers
secteurs qui refusent l€ passe sanitaire €t la vaccination forcée.
Nous appelons à être présent-es, avant, pendant et après le jour de la rentrée
devant les rectorats et les établissements scolair€s pour soutenir les élèves, les
enseignants et lês parents qui refusent la vaccination des enfants et l€ port du
masque obligatoire.

Nous appelons à la résistance émancipatrice, active, concrète, celle du quotidien, avec oorre
entourage, celle qui nous fait du bien. Le monde est à construire, transformons peur et colère en
courage, or8anisons nous, faisons l historre.
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